Activités éducatives pour les élèves de 8 à 9 ans

ESTIMER LA VALEUR
DES BIENS

NIVEAU : PRIMAIRE
GROUPE D’ÂGE : ÉLÈVES DE 8 À 9 ANS

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ
Tout au long de l’activité, les élèves se familiarisent avec le prix de
produits de consommation. Ils consultent des circulaires d’épicerie
ou d’autres magasins de détail. Ils développent des jeux de devinettes
afin de mieux connaître les prix des produits qu’ils ou que leurs parents
consomment. Finalement, ils évaluent leurs connaissances et réalisent
une liste d’épicerie en respectant des contraintes alimentaires et
budgétaires.

HABILETÉS FINANCIÈRES ET COOPÉRATIVES
•
•
•
•

Déterminer le coût des biens et des services
Faire des dépenses réfléchies
S’initier à la démocratie
Travailler en équipe

GROUPE D’ÂGE
élèves de 8 à 9 ans
PÉRIODE DE L’ANNÉE
avril et mai
TEMPS REQUIS
10 heures 30 minutes
DOMAINES DE FORMATION
Environnement et
consommation

COMPÉTENCES
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ENSEIGNÉES
Disciplines

Compétences

Progression des apprentissages

Mathématiques

•

•

Résoudre un problème

Additionner, soustraire, multiplier et diviser des
nombres décimaux en utilisant la calculatrice.

COMPÉTENCES NON DISCIPLINAIRES
• Exercer son jugement critique
• Se donner des méthodes de travail efficaces
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PRÉPARATION
AU COURS DE CETTE ÉTAPE, LES ÉLÈVES SE FAMILIARISERONT
AVEC LE PRIX DE PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTS.

TÂCHE 1
COMPARER LES PRIX DE DIVERS ARTICLES

TEMPS REQUIS
60 minutes

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Jeu des étiquettes
Sur desjardins.com

OBJECTIF DE LA TÂCHE 1
À la fin de cette étape, l’élève sera en mesure de déterminer la valeur d’articles de la vie courante et de comparer leur prix.

Instructions
1.

Former des équipes de 2 élèves.

2.

Distribuer et expliquer la fiche Jeu des étiquettes à chaque équipe.

3.

Accorder du temps aux élèves pour réaliser la tâche des pages 1 et 2 de l’exercice.

4.

Faire un retour en groupe en plaçant au tableau l’ensemble des étiquettes en ordre croissant de prix.
Les élèves pourront ainsi valider les comparaisons qu’ils ont faites sur leur fiche de travail.

5.

Questionner les élèves sur la manière dont les prix sont attribués aux produits, selon eux.

TÂCHE 2
PRÉPARER UN JEU DE DEVINETTES

NOTES À L’ENSEIGNANT
• Préparer à l’avance un carton pour
chaque élève.

TEMPS REQUIS
120 minutes

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Circulaires de magasins
Cartons, colle, ciseaux, crayons
Sur desjardins.com

OBJECTIF DE LA TÂCHE 2
À la fin de cette étape, l’élève prendra conscience du coût réel de certains
produits.

Instructions
1.

Former 4 équipes avec les élèves de la classe.

2.

Chaque élève choisit 1 produit à l’aide de circulaires de magasins.
Il le découpe et le colle sur un carton. Il écrit ou colle le prix au verso
du carton.

• Idéalement, les circulaires devraient
être différentes pour chaque équipe
afin que les élèves ne voient pas les
prix des articles des autres équipes.
• Il est possible que nos perceptions
soient parfois influencées par les
produits en solde. Par exemple, l’enfant
qui a magasiné avec ses parents une
table de patio au début de la saison
peut avoir surestimé le prix de ce
produit s’il lui a été présenté plusieurs
mois après alors qu’il était en solde.
Aussi, les enfants n’ont parfois aucune
idée du prix des choses et de la valeur
de l’argent. Par conséquent, ils peuvent
trouver difficile de devoir deviner le prix
des produits présentés.
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TÂCHE 2
PRÉPARER UN JEU DE DEVINETTES (SUITE)
3.

Rassembler tous les cartons.

4.

Placer les équipes face à face : équipe A contre équipe B, et équipe C contre équipe D. Les équipes A et B commencent.

5.

Remettre à chaque équipe des feuilles et un crayon.

6.

Tirer un carton du jeu et le montrer, côté image, aux élèves. Leur laisser quelques secondes de consultation avant qu’ils
écrivent le prix estimé de l’article montré.

7.

L’équipe qui est la plus près du montant réel obtient un point. L’équipe gagnante est celle qui aura amassé le plus de
points.

8.

Reprendre les étapes 6 et 7 avec les équipes C et D.

9.

Demander aux élèves s’ils ont trouvé facile d’estimer le prix des produits et pourquoi.

RÉALISATION
LES ÉLÈVES SE FAMILIARISERONT AVEC LE PRIX DE PRODUITS D’ÉPICERIE
ET FERONT DES CHOIX DE CONSOMMATION RÉFLÉCHIS.

TÂCHE 1
ESTIMER LE PRIX D’ARTICLES VENDUS À L’ÉPICERIE

TEMPS REQUIS
120 minutes

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Circulaires d’épicerie
Colle, ciseaux, crayons
Sur desjardins.com

OBJECTIF DE LA TÂCHE 1
À la fin de cette étape, l’élève sera en mesure d’estimer le prix de certains
articles d’épicerie.

Instructions

NOTES À L’ENSEIGNANT
• Demandez aux élèves d’apporter des
circulaires d’épicerie. Prévoir 32 cartons
blancs pour coller les produits découpés
dans les circulaires et 32 cartons jaunes
pour écrire les prix.
• Profitez du travail en concertation pour
introduire la notion de démocratie :
si tous ne s’entendent pas sur le prix
d’un objet, organisez un vote pour
déterminer le prix de l’objet. Chacun
a droit à son opinion.
• Attention : certains produits d’épicerie
sont vendus au kilogramme. Dans
ce cas, il faut l’indiquer. Il peut être
intéressant d’inscrire le prix unitaire des
aliments vendus en plus du prix affiché.
Cela permet de comparer le prix et
le poids d’une carotte avec le prix et
le poids d’un brocoli.

1.

Reprendre les mêmes équipes qu’à la tâche précédente.

2.

Informer les élèves du but du jeu : chaque équipe doit associer les
prix aux produits qui lui sont présentés.

3.

Distribuer les cartons aux élèves (8 par équipe).

4.

Chaque équipe choisit 2 ensembles de 4 produits d’épicerie et colle chacun d’eux sur un carton blanc. Au verso, l’équipe
colle ou écrit le prix des produits.

5.

Pour chaque produit, les élèves écrivent le prix sur un carton jaune.

6.

Les élèves mêlent les prix et les images d’un même ensemble et les attachent ensuite à l’aide d’un trombone.

7.

Ramasser tous les ensembles de produits-prix.

8.

Faire s’affronter les équipes A et C, et B et D.
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TÂCHE 1
ESTIMES LE PRIX D’ARTICLES VENDUS À L’ÉPICERIE (SUITE)
9.

Présenter à la première équipe un ensemble. Suggestion : afficher au tableau les produits et les prix.

10. En concertation, l’équipe associe les prix aux produits. Révéler ensuite les prix en retournant les cartons produits.
11.

L’équipe obtient un point par bonne association. L’équipe ayant amassé le plus de points gagne la partie.

12. Demander aux élèves si la tâche était plus facile que la précédente et pourquoi.

TÂCHE 2
FAIRE DES CHOIX DE CONSOMMATION RÉFLÉCHIS

TEMPS REQUIS
90 minutes

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Des choix réfléchis
La surconsommation
Sur desjardins.com

OBJECTIF DE LA TÂCHE 2
À la fin de cette étape, l’élève sera en mesure de comparer des produits similaires dans le but de choisir le produit qui
répond le mieux à un besoin.

Instructions
1.

Distribuer la fiche Des choix réfléchis à chaque élève.

2.

Lire avec eux la première mise en situation.

3.

Accorder quelques minutes aux élèves afin qu’ils fassent leur choix et justifient leur réponse.

4.

Discuter, en groupe, des choix des élèves et des justifications.

5.

Répéter les étapes 2, 3 et 4 pour la 2e mise en situation.

6.

Après les 2 mises en situation, discuter avec les élèves des bonnes pratiques de consommation.

7.

Visionner la vidéo La surconsommation et discuter avec les élèves de leurs besoins et désirs quand ils vont à l’épicerie.
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ÉVALUATION
LES ÉLÈVES PRÉPARENT UNE LISTE D’ÉPICERIE EN RESPECTANT
DES CONTRAINTES BUDGÉTAIRES ET ALIMENTAIRES.

TÂCHE 1
ÉVALUER UNE DÉMARCHE DE RÉSOLUTION
DE PROBLÈME

TEMPS REQUIS
4 heures

NOTES À L’ENSEIGNANT

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Circulaires d’épicerie
L’épicerie
Sur desjardins.com

OBJECTIF DE LA TÂCHE 1
À la fin de cette tâche, les élèves seront évalués sur leur capacité à résoudre
un problème complexe.

Instructions

• Suggestion : avant de tenir l’activité,
organisez une activité d’exploration des
unités de poids et de volume de certains
aliments vendus en épicerie. Invitez
les élèves à apporter des fruits ou des
légumes de la maison afin de connaître
leur poids approximatif. Exemples :
peser un poivron, une grappe de raisins,
un pied de brocoli, une tomate, etc.
Inscrivez le poids des aliments pesés
sur une feuille ou au tableau. Les élèves
arriveront plus facilement à résoudre
le problème par la suite. Expliquez
aux élèves comment fonctionnent les
achats au kilogramme et comment les
indiquer sur leur fiche de travail. Par
exemple, des raisins à 6,59 $/kg en
circulaire : 0,5 kg de raisins à 6,59 $/kg
= 3,30 $. L’utilisation d’une calculatrice
est suggérée pour effectuer ces calculs.
• Critères d’évaluation possibles pour
cet exercice :

1.

Distribuer aux élèves la fiche L’épicerie.

2.

Lire et expliquer la tâche aux élèves.

3.

Accorder du temps de travail aux élèves.

4.

Une fois le travail terminé et ramassé pour correction, discuter avec
les élèves des difficultés éprouvées.

• L’élève a fait une liste réaliste en
fonction des besoins alimentaires
d’un enfant de 8-9 ans pour 3 jours.
• L’élève a suivi les recommandations
du Guide alimentaire canadien dans
la conception de sa liste.
• L’élève a respecté la contrainte
budgétaire.
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Nom :

VALEUR DES BIENS

Date :

JEU DES ÉTIQUETTES

AOÛT 2013

Découpe les étiquettes et les symboles plus grand >, plus petit < et égal =. Pour chaque étiquette, détermine son prix
au dollar près avec tes parents. Tu peux utiliser des circulaires ou faire une recherche sur le Web pour trouver des prix.

>
>
>
>
>
>

<
<
<
<
<
<

=
=
=
=
=
=

Nom :
Date :

VALEUR DES BIENS
JEU DES ÉTIQUETTES

AOÛT 2013

Compare la valeur des produits en collant les étiquettes et les symboles symboles > < = dans les espaces de comparaison.

Nom :

VALEUR DES BIENS

Date :

JEU DES ÉTIQUETTES

AOÛT 2013

Choisis des produits à comparer. Écris-les et illustre-les avec un dessin ou une image découpée sur les étiquettes ci-dessous.
Pour chaque étiquette, détermine son prix au dollar près avec tes parents. Tu peux utiliser des circulaires ou faire une
recherche sur le Web pour trouver des prix.

VALEUR : __________$

VALEUR : __________$

VALEUR : __________$

VALEUR : __________$

VALEUR : __________$

VALEUR : __________$

VALEUR : __________$

VALEUR : __________$

VALEUR : __________$

VALEUR : __________$

VALEUR : __________$

VALEUR : __________$

Nom :

ESTIMER LA VALEUR

Date :

DES CHOIX RÉFLÉCHIS

MISE EN SITUATION 1

William est un amateur de vélo. C’est son sport favori l’été. Quand ils vont
au chalet, son père et lui adorent pédaler dans les sentiers accidentés.
William a épargné 250 $ pour l’achat d’un vélo de montagne. Il possède

déjà un casque, mais doit prévoir l'achat de quelques accessoires. Son père
est d'accord pour lui avancer de l'argent au besoin, mais William devra le
rembourser. Au magasin, le vendeur lui présente 5 vélos différents.
1 - Un superbe vélo de montagne neuf. Aucun accessoire inclus. Prix : 350 $
2 - Un vélo de montagne usagé, en très bon état. Aucun accessoire inclus. Prix : 175 $
3 - Un vélo hybride neuf. Aucun accessoire inclus. Prix : 375 $. Le prix est réduit à 200 $

à l’achat de deux pneus à tringle (pour l’hiver) d’une valeur de 100 $ chacun.
4 - Un vélo de route neuf, haut de gamme. Une gourde et un porte-bouteille sont inclus.

Prix : 700 $. Le vendeur garantit que c’est un vélo qui dure toute une vie.
5 - Un vélo hybride neuf de marque réputée. De nombreux accessoires sont inclus

(pompe, porte-bouteille et ensemble d’outils multifonctions). Comme il s’agit d’un
modèle de l’an dernier, le prix est réduit de 40 %. Prix réduit : 250 $.

William devrait acheter le vélo no : ____________

NOVEMBRE 2013

Justification :

Nom :

ESTIMER LA VALEUR

Date :

DES CHOIX RÉFLÉCHIS

MISE EN SITUATION 2
Charlotte a reçu 250 $ de ses parents pour acheter des vêtements
pour la rentrée puisque les siens sont trop petits. Elle doit acheter au
moins un gilet, un pantalon et une paire de souliers. Elle n’aura pas
d’autre argent pour renouveler sa garde-robe avant l’hiver. Après
avoir parcouru les boutiques du centre commercial, elle a sélectionné

des articles qui l’intéressent. Que lui suggères-tu d’acheter ?

1 - Un jeans de marque reconnue pour lequel elle a vraiment le coup de foudre. Prix : 200
2 - Trois pantalons pour le prix de deux. Parmi les choix de pantalons, il y a des jeans

des pantalons de différentes couleurs. Prix pour les trois : 75 $.
3 - Un chandail à la mode à 50 % de rabais. Prix réduit : 30 $.
4 - Une veste noire très pratique qui s’agence avec presque tout. Prix : 50 $.
5 - Un chandail à moitié prix à l’achat d’un autre à prix régulier.

Prix régulier d’un chandail : 60 $.
6 - Des chaussures à lacets comme celles de ses amies. Prix : 100 $.
7 - Des chaussures noires à talon plat très confortables. Prix : 60 $.

Charlotte devrait acheter ces vêtements :

NOVEMBRE 2013

Justification :

ou

$.

GUIDE
DE L’APPRENTISSAGE
COOPÉRATIF

Ce guide s’adresse aux enseignants et vise à expérimenter l’apprentissage
coopératif dans des activités d’éducation financière conçues
par Desjardins.
En référence à l’ouvrage « Ensemble vers la réussite : démarche
d’initiation à l’entrepreneuriat coopératif » du Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité, l’enseignant y trouvera des astuces pour
réaliser les activités et développer chez les jeunes des habiletés qui y
sont liées comme l’écoute, la discussion, la solidarité et la démocratie.

QU’EST-CE QUE L’APPRENTISSAGE COOPÉRATIF?

1
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L’apprentissage coopératif est une stratégie éducative qui donne à l’élève l’opportunité
de travailler au sein d’un groupe dans le but d’atteindre un objectif commun.
Apprendre en coopération, c’est plus que travailler en équipe. Cela nécessite
l’interdépendance, la responsabilisation des membres du groupe et l’instauration
d’un espace d’apprentissage non compétitif qui valorise la démocratie, l’égalité,
l’équité, la solidarité ainsi que la responsabilité personnelle et mutuelle.

POURQUOI INSTAURER L’APPRENTISSAGE COOPÉRATIF
EN CLASSE?
Développer les habiletés communicationnelles
L’écoute et la discussion sont des habiletés requises pour travailler ensemble.
Exprimer ses idées et ses émotions aux autres participe aussi à la formation
de l’individu et du citoyen.
Favoriser la création de liens interpersonnels
Développer ses habiletés et ses talents en coopérant, c’est être solidaire
de l’apprentissage des autres. C’est aussi apprendre à entrer en relation avec l’autre
et à mieux le connaitre.
Valoriser les forces individuelles au sein d’un groupe
L’apprentissage coopératif tire profit des habiletés individuelles dans des groupes
hétérogènes. Cela favorise l’inclusion des élèves en difficulté pour leur permettre
de développer leur estime et d’atteindre un niveau de réussite satisfaisant.
Acquérir des compétences près de la réalité professionnelle
Savoir travailler en équipe est une compétence importante sur le marché du travail
actuel et à venir. Cela implique d’être capable de négocier, de faire preuve
de créativité, de leadership et de concertation.
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QUELLES CONDITIONS FAUT-IL RÉUNIR POUR APPRENDRE
EN COOPÉRATION?

3

Une situation d’apprentissage complexe et authentique
Une situation d’apprentissage complexe et authentique est motivante parce qu’elle
constitue un défi à relever en groupe qui ne pourrait être réalisé par une seule
personne.
Elle est complexe parce qu’elle nécessite une compréhension multidimensionnelle
ainsi qu’une diversité d’interaction dans la discussion, l’argumentation et la réflexion
dans toute recherche de solution. Elle est authentique quand elle s’ancre dans la vie
de l’élève, de l’école ou de la communauté.
Cette situation d’apprentissage peut être un projet de longue haleine, sur quelques
semaines, comme organiser une fête d’hiver ou une semaine de la coopération
à l’école. Elle peut aussi être de plus petite envergure, comme réaliser des affiches
pour faire la promotion des saines habitudes de vie auprès des élèves et du personnel
de l’école.
Un objectif commun
Définir un objectif permet aux membres du groupe de mettre en commun leurs
connaissances et leurs talents. Rassembleur et non compétitif, il favorise
l’interdépendance essentielle à l’apprentissage coopératif.
L’interdépendance et la responsabilisation
Chaque membre du groupe s’engage à mettre ses forces individuelles à profit
dans l’atteinte de l’objectif. Pour y arriver, l’enseignant doit amener les élèves à établir
des rapports emphatiques et positifs entre eux. Ces liens se tissent dans la satisfaction
à travailler et à apprendre ensemble. Chacun éprouve un sentiment de responsabilité
envers les autres membres du groupe et par rapport à lui-même, en tant qu’apprenant.
L’hétérogénéité des groupes
Les forces au sein du groupe sont diversifiées et complémentaires pour favoriser
l’interdépendance (besoin des uns et des autres). Le test du sociogramme est un outil
qui permet de composer des équipes de travail à partir de la perception que les élèves
ont des autres élèves de la classe.
La communication
L’écoute active, l’argumentation, l’expression de ses idées ou de son désaccord sont
des habiletés que les élèves devront mobiliser pour réaliser leur objectif commun.
Elles participent aussi au développement du savoir-vivre ensemble de l’élève et donc
à son apprentissage de la citoyenneté.
La réflexion critique
Pendant et à la fin du mandat, les membres du groupe réfléchissent à la contribution
de chacun ainsi qu’au fonctionnement du groupe. La réflexion peut prendre la forme
d’une discussion spontanée avec l’enseignant ou d’une autoévaluation.
Pour orienter les élèves, l’enseignant peut leur fournir une liste de questions, telles que :
« Est-ce que chacun a bien joué son rôle? Quelles ont été les difficultés rencontrées?
Quelles solutions le groupe a-t-il trouvées? Quels apprentissages chacun a-t-il tirés
de l’expérience? »
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* Consultez les différents tests en fonction de l'âge de vos élèves: 6 ans, 7 ans et 8-11 ans

QUEL EST LE RÔLE DE L’ÉLÈVE ET CELUI DE L’ENSEIGNANT
DANS UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE COOPÉRATIVE?
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L’apprentissage coopératif implique la responsabilisation égalitaire, et non
hiérarchique, de chacun des membres d’un groupe.
Dans ce contexte, l’enseignant accepte de partager son autorité et son savoir
avec les élèves. Il soutient l’apprentissage par les pairs en jouant un rôle d’observateur,
de médiateur et d’entraîneur dans la construction des connaissances des élèves.
L’élève qui vit une expérience coopérative adopte des comportements qui facilitent
la création de liens sociaux. Il se sent responsable de la réalisation du groupe, il est
juste envers ses pairs, il fait des actions pour le bien commun, il communique
respectueusement ses idées et ses insatisfactions.
Les interventions de l’enseignant sont concises et ciblées. Il met de l’avant
les valeurs liées à la coopération : la démocratie, l’égalité, l’équité et la solidarité
et la responsabilisation personnelle et mutuelle. Il peut faire l’enseignement explicite
de certaines habiletés liées au travail d’équipe, comme résumer sa pensée, attendre
son tour pour prendre la parole et résoudre des conflits.
L’enseignant offre des rétroactions aux élèves en soulignant les comportements
qui facilitent la coopération et ceux qui sont nuisibles. Surtout, il amène les élèves
à utiliser les forces de leurs pairs pour trouver des solutions.
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COMMENT INITIER DES ÉLÈVES À L’APPRENTISSAGE COOPÉRATIF
EN CONTEXTE D’ÉDUCATION FINANCIÈRE?
Le présent guide propose des façons de faire coopératives dans 6 des 23 activités
d’éducation financière Desjardins.
Pour chacune d’elles, vous trouverez des références à l’ouvrage « Ensemble vers la
réussite : démarche d’initiation à l’entrepreneuriat coopératif » du Conseil québécois
de la coopération et de la mutualité (CQCM). Consultez la page d’Ensemble vers la
réussite sur le site du CQCM pour en savoir plus : http://www.coopquebec.coop/fr/
ensemble-vers-la-reussite-professionnels.aspx.

ACTIVITÉS
6-7 ANS

ÉCRIRE UNE FABLE SUR LE TRAVAIL
Pour cette activité, le groupe-classe et l’enseignant deviennent un groupe coopératif.
En s’inspirant de fables de La Fontaine sur le travail et l’épargne, les élèves écrivent
une fable collective qu’ils vont aussi illustrer.
L’enseignant et les élèves font un remue-méninge pour déterminer la morale de la
fable, ses personnages et leurs actions. Ces échanges peuvent amener des élèves
à confronter leurs opinions et devenir un contexte intéressant pour introduire
le concept de choix démocratiques.
L’écriture collective de la fable devient l’objectif commun du groupe. Les élèves
apprennent à écouter les autres et à faire valoir leur point de vue. Après le remue-méninge,
l’enseignant amène les élèves à voter avec des cartons de couleur pour déterminer
la morale, les personnages et leurs aventures.
En guise de préparation à l’écriture collective, l’enseignant pourrait réaliser l’activité
Découvrons les valeurs de la coopération (Ensemble vers la réussite, p. 36) pour aider
les élèves à critiquer des idées - et non les personnes qui les émettent - et à faire
consensus.
METTRE SUR PIED UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Cette activité est propice à faire vivre une première expérience d’apprentissage
coopératif aux élèves. Avec l’aide de leur enseignant, ils organisent une activité
de financement dans le but de réaliser un projet authentique, comme une sortie
de fin d’année, par exemple.
Avec leur enseignant, les élèves discutent de la force du groupe par rapport à la force
individuelle pour mettre sur pied l’activité de financement.
Une activité telle que Trouve quelqu’un qui (Ensemble vers la réussite, p. 41) peut
donner l’occasion aux élèves de mieux se connaitre en mettant l’accent sur leurs
forces individuelles.
Ensemble vers la réussite propose une démarche entrepreneuriale complète qui inclut
la mise sur pied d’une activité de financement. Pour en savoir plus, visitez le site
du CQCM.
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ACTIVITÉS
8-9 ANS

DISTINGUER LE TRAVAIL RÉMUNÉRÉ DU TRAVAIL NON RÉMUNÉRÉ
Les élèves élaborent leur point de vue sur la rémunération des jeunes pour les tâches
réalisées à la maison et participent à un débat en classe pour défendre leurs idées.
L’enseignant pourrait réaliser en classe une activité préparatoire au débat pour amener
les élèves à pratiquer ces habiletés comme La fusée à 4 étages (Ensemble vers
la réussite, p. 50).
En groupe, les élèves discutent d’un sujet dans une séquence prédéterminée en
quatre temps. À tour de rôle, les élèves chronomètrent les interventions et indiquent
le moment où un nouvel interlocuteur doit prendre la parole.
Au cours du débat, les élèves auront à mobiliser les habiletés communicationnelles
pratiquées pendant La fusée à quatre étage comme écouter, attendre son tour
de parole et respecter l’opinion de l’autre.
ESTIMER LA VALEUR DES BIENS
Les élèves se familiarisent avec la valeur des produits de consommation courants
en créant des jeux de devinettes, en équipe, pour leurs pairs.
L’évaluation proposée pour cette activité est la résolution d’un problème complexe
qui peut être réalisée en équipe : préparer une liste d’épicerie en respectant des
contraintes budgétaires et alimentaires.
Après avoir résolu le problème, l’enseignant pourrait proposer aux élèves d’évaluer
le fonctionnement de leur travail d’équipe et de réfléchir à leur contribution personnelle.
Pour ce faire, il peut s’inspirer de la fiche de rétroaction proposée par le CQCM
(Ensemble vers la réussite, p. 144).
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ACTIVITÉS
10-11 ANS

ANALYSER LA PUBLICITÉ
Les élèves créent une publicité pour un produit, un service réel ou inventé. L’enseignant
fait des groupes hétérogènes en utilisant le sociogramme. En équipe, ils négocient
les différents aspects de leur concept publicitaire, le réalisent puis le présentent à leurs
pairs qui vont le juger.
Avant que les élèves réfléchissent à leur concept, l’enseignant pourrait les inviter
à jouer à une version adaptée de J’ai un indice (Ensemble vers la réussite, p. 56).
Cette activité coopérative aide les élèves à comprendre l’interdépendance
des membres d’une équipe.
L’enseignant demande ensuite à chaque équipe de désigner, selon les forces individuelles
des membres, un concepteur, un réalisateur ou un scénographe et deux comédiens
qui vont se répartir le travail.
PARTICIPER À UNE VENTE AUX ENCHÈRES
En classe, les élèves participent à la vente aux enchères de reproductions d’œuvres
d’art. Les élèves doivent apprendre à négocier avec leurs coéquipiers pour choisir
les œuvres qu’ils vont acheter tout en respectant le budget alloué à leur équipe.
Argumenter et trouver un consensus sont des habiletés nécessaires à l’apprentissage
coopératif. En vue de la vente aux enchères, l’enseignant pourrait proposer aux élèves
une activité telle qu’Improvisions sur nos conflits (Ensemble vers la réussite, p. 27).
À la fin de cette activité, les élèves auront expérimenté huit stratégies de résolutions
de conflits à réinvestir lors de la vente aux enchères.

POUR ALLER PLUS LOIN
Vous avez pensé réaliser un projet d’entrepreneuriat coopératif avec vos élèves?
Consultez Ensemble vers la réussite et la liste des agents de promotion
de l'entrepreneuriat collectif des différentes régions du Québec.
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LECTURES SUGGÉRÉES
Abrami, Philippe C. Bette Chambers, Catherine Poulsen et coll. (1996).
L’apprentissage coopératif. Théorie, méthodes, activités, Chenelière.
Collectif pour l’éducation à la coopération (2012). Sens et pertinence de la coopération.
Un défi d’éducation, Fides. [Disponible en ligne (PDF) :http://www.coopquebec.coop/fr/sens-et-pertinence-de-la-cooperation-un-defi-deducation.aspx ]
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (2008). Ensemble vers
la réussite : démarche d’initiation à l’entrepreneuriat coopératif, 2e édition, CQCM.
Évangéliste-Perron, C., Sabourin, M. et Sinagra, C. (1996). Apprendre la démocratie.
Guide de sensibilisation et de formation selon l’apprentissage coopératif, Chenelière.
Fortin, C. (1999). Je coopère, je m’amuse, Chenelière.
Howden, J. et Martin, H. (1997). La coopération au fil des jours.
Des outils pour apprendre à coopérer, Chenelière.
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Nom :

ESTIMER LA VALEUR

Date :

L’ÉPICERIE

Tu dois prévoir tes repas et tes collations pour trois
jours. De plus, tu dois respecter le guide alimentaire
canadien pour t’assurer d’avoir tes portions des 4 groupes
alimentaires à chaque jour. Pour t’aider, voici les portions
de chaque groupe alimentaire pour un jeune de ton âge.
CATÉGORIE

NOMBRE DE PORTIONS PAR JOUR

Légumes et fruits
Produits céréaliers
Lait et substituts
Viandes et substituts

5 ou 6
4à6
3 ou 4
1 ou 2

Tu as 100 $ pour faire tes achats au supermarché. Utilise des circulaires d’épicerie ou les sites des
supermarchés pour calculer les prix. Si les aliments sont vendus au volume ou au poids, tu dois indiquer
la quantité que tu achèteras. Tu dois éviter de gaspiller les restes des aliments que tu achètes.

MENU
Déjeuner

Collation
Dîner

Collation

NOVEMBRE 2013

Souper

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

Nom :

ESTIMER LA VALEUR

Date :

L’ÉPICERIE

NOVEMBRE 2013

LISTE D’ÉPICERIE
ALIMENTS

QUANTITÉ

Ex : bleuets

PRIX EN CIRCULAIRE

PRIX PAYÉ

1 chopine

2/5 $

2.50 $

TOTAL

